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Les actions de reconstitution des haies bocagères se poursuivent 

Lorient Agglomération, opérateur local du programme régional « Breizh Bocage », maintient son soutien aux 
projets de reconstitution de haies bocagères et organise de nouvelles actions de sensibilisation. 
 
Dans le cadre de sa prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), 
Lorient Agglomération porte le programme « Breizh Bocage » sur son territoire. Déployé sur la période 2015-2020, il 
a pour objectif la création et la reconstitution de 
haies bocagères afin de restaurer la qualité de 
l’eau. Il s’adresse à tous les habitants du 
territoire (professionnels et particuliers).  
 
Véritable outil transversal au cœur des 
problématiques agricoles, le bocage permet de 
freiner le ruissellement et l’érosion, et donc 
d’améliorer la qualité de l’eau mais aussi de 
préserver le capital sol et la biodiversité, de 
maintenir l’écosystème ou encore de favoriser la 
production de bois. 
 
Compte tenu de l‘importance de ces enjeux, les 
projets éligibles sur le territoire sont 
entièrement financés par des aides publiques 
proposées par le Fond Européen FEADER, le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan et Lorient Agglomération. 
 
Depuis la prise de compétence en matière de Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) par Lorient Agglomération, 3,4 km de haies ont été créés sur le territoire lors de la campagne 2018-2019 
et 4 km environ seront plantés durant cet hiver.  
 
Renseignements :  
Coralie VAUTIER, technicienne bocage à Lorient Agglomération - 02 90 74 74 91 ou cvautier@agglo-lorient.fr 
   

 
 
 

 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

 

Deux animations à venir : 
 

 Dans un objectif de pérenniser les haies nouvellement réalisées, une démonstration gratuite de taille aura lieu jeudi 27 février 
2020 à 14h sur la commune de Locmalo, située sur le bassin versant du Scorff. Lors de ce rendez-vous, Samuel Le Port, 
conseiller bocage-forêt à la chambre d’agriculture, présentera différentes techniques d’entretien des jeunes haies pour les rendre 
fonctionnelles et productives. 

 

 Afin de sensibiliser les plus jeunes à l’intérêt des haies, une animation scolaire se déroulera mardi 3 mars à Hennebont dans le 
cadre du programme d’éducation à l’environnement S-eau-S Blavet. L’objectif est de permettre aux élèves de planter différentes 
essences d’arbres et d’arbustes sur un talus anti-érosif créé à l’automne 2019 dans le cadre du programme Breizh Bocage. 
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